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Communiqué de presse du 17 février 2021

La Gendarmerie Nationale, PanneauPocket et l’Association des Maires Ruraux de France concluent un
partenariat relatif à la prévention et l’alerte des populations rurales via la plateforme PanneauPocket
La Gendarmerie Nationale a conclu le 17 février 2021 un partenariat national avec l’application mobile 100%
Française PanneauPocket et l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF). Ce partenariat vise à
renforcer la sécurité des habitants des territoires ruraux grâce à la mise à disposition gracieuse de la solution
PanneauPocket aux brigades de chaque groupement de gendarmerie départementale qui en feront la
demande.
Afin d’informer les populations, les unités de gendarmerie pourront disposer de leur espace dédié afin de
diffuser, en cas de besoin, des messages d’alerte et d’information sur les supports des administrés
(téléphones, tablettes, ordinateur). Les gendarmes, en lien avec les municipalités, relaieront notamment
des messages de prévention de la délinquance et des conseils pour limiter les risques d’atteintes aux
personnes et aux biens.
Cette synergie d’une entreprise française qui œuvre depuis sa création pour aider les territoires ruraux, des
élus et des forces de sécurité permettra de sensibiliser un maximum de citoyens et d’augmenter ainsi
l’efficience du dispositif opérationnel de tranquillité publique. L’AMRF soutiendra cette démarche de
communication auprès des associations départementales de son réseau.
Ce partenariat est issu d’expérimentations concluantes menées dans les départements de la Haute Saône
(70) et de la Moselle (57) par une trentaine de brigades de gendarmerie une année durant. Dans ces
territoires, on note ainsi un renforcement des liens entre les élus des communes, les gendarmes et les
habitants. Autre constat, le lien social entre les citoyens d’une même zone géographique s’est aussi
développé, PanneauPocket permettant à tous les utilisateurs de partager et rediffuser les informations des
gendarmes et mairies.
Ce partenariat concerne les forces de Gendarmerie de l’ensemble des territoires en métropole et outremer : les gendarmes pourront utiliser sans limite PanneauPocket pour diffuser en temps réel leurs
messages.
Signataires de la Convention :
* pour la Gendarmerie : Monsieur le Général de corps d'armée Bruno Jockers, Major général
* pour PanneauPocket : Mme Caroline Lafforgue, Directrice des opérations PanneauPocket
* pour l’AMRF : Monsieur Jean-Paul Carteret, 2ème Vice-président AMRF
Cette signature s’est déroulée au siège de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale à Issy-lesMoulineaux, sous l’autorité de Monsieur Joël Giraud, Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, en charge de la Ruralité.
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A propos de PanneauPocket : depuis 2017, PanneauPocket est une application mobile Française permettant aux
collectivités de diffuser informations et alertes aux habitants directement sur leurs smartphones et tablettes par
le biais de notifications. Cette application n°1 en France est gratuite, sans publicité et ne collecte aucune donnée
personnelle. Elle fonctionne sans création de compte personnel. Également consultable depuis un ordinateur
(app.panneaupocket.com) PanneauPocket est utilisé à ce jour par plus de 4 500 mairies, EPCI, écoles et déjà par
des Groupement et Brigades de Gendarmeries. Cette solution digitale extrêmement simple, pratique et à
moindre coût permet une réelle proximité entre les Élus et les citoyens. Elle renforce le lien social entre les
habitants. www.panneaupocket.com
A propos de l’AMRF : créée en 1971, l’Association des maires ruraux de France (AMRF) fédère près de 10.000
maires ruraux au sein d’un réseau solidaire, en toute indépendance des pouvoirs et partis politiques. Rassemblés
autour d’une identité forte, les membres de l’AMRF portent la voix des communes ancrées sur les territoires
ruraux pour défendre leurs enjeux spécifiques. Forte de son militantisme et de sa représentativité, l’AMRF est
aujourd’hui l’interlocutrice incontournable des communes rurales auprès des pouvoirs publics et des grands
opérateurs nationaux. www.amrf.fr
A propos de la Gendarmerie Nationale : héritière de sept siècles d’histoire, la gendarmerie est une force armée
qui se réinvente pour s’adapter aux évolutions de la société. Entre réaffirmation de ses choix fondateurs,
évolutions en cours et perspectives nouvelles, la gendarmerie a un cap clairement défini. Le contact comme ADN,
l’innovation comme moteur et l’ouverture à la société civile comme richesse sont les piliers de l’engagement de
cette force humaine de 130 000 hommes et femmes d’active et de réserve au service de la population et de la
sécurité nationale.

